
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le 4 avril 
2016 à 20 h à la salle du conseil située au 893, rue Moreau, Municipalité de Wickham. 
 
Sont présents : M. Guy Leroux, conseiller; M. Ian Lacharité, conseiller; M. Bertrand 
Massé, conseiller; M. Pierre Côté, conseiller, formant quorum sous la présidence de la 
mairesse Mme Carole Côté. 
 
Est également présent Réal Dulmaine, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
Sont absentes : Mme Chantale Giroux et Mme Raymonde Côté, conseillères. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
La mairesse Carole Côté constate le quorum à 20 h et déclare la séance ouverte. 
 

2016-04-139 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
Le projet d’ordre du jour a été remis à chaque membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé :  
.  de modifier l’item 31 comme suit « réparation des nids-de-poule étés 2016, 2017 et 

2018 – demande de soumission »; 
.  de modifier l’item 51 comme suit « avis de motion – règlement établissant des tarifs 

pour les photocopies effectuées avec le photocopieur de la Médiathèque et pour la 
location de certains équipements »; 

.  d’ajouter les sujets suivants à l’item numéro 55 « varia » : 
1. travaux de construction d’une installation septique, de creusage d’un puits et de 

colmatage d’un ancien puits au 822, rue Aubin; 
2. dossier du 869, route Caya – constats 2016-40-009, 2016-40-010 et 2016-40-

011; 
. que l’ordre du jour de la présente séance soit le suivant : 
 

Ordre du jour 
 

1. ouverture de la séance 
2. adoption de l’ordre du jour 
 
Administration 
3. adoption du procès-verbal 
4. suivi des dernières séances  
5. dépenses autorisées 
6. relevé des opérations, revenus, comptes à recevoir, dépenses incompressibles 

et/ou préalablement autorisées par le conseil, rémunération et frais de 
déplacements versés, repas remboursés, factures à payer   

7. rapports des différents comités 
8. amendements et rapport budgétaires 
9. Épargne Placements Québec  
10. contrat de travail 2016-2020 de Réal Dulmaine 
11. contrat de travail 2016-2020 de Nathalie Rousseau 
12. contrat de travail 2016-2020 de Richard Hébert 
13. contrat de travail 2016-2020 de Pierrette Courchesne 
14. modification des choix au RREMQ 
15. vacances 2015 de Nathalie Rousseau 
16. Info Wickham – publication du mois de septembre 
17. carte de crédit d’une valeur de 300 $ 



18. proclamation de la Semaine québécoise des familles du 9 au 15 mai 2016 
19. proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale 2016 
 
Sécurité publique 
20. service des incendies – nombre d’interventions 
21. formation – cours de sensibilisation à la sécurité et aux aspects légaux 
22. préventionniste 
23. entente fourniture de services à l’égard des services d’un préventionniste – fin de 

l’entente  
 
Transport 
24. engagement de Larry Couture comme camionneur-préposé à l’entretien des réseaux 

d’aqueduc et d’égout 
25. engagement de Suzanne Leclerc 
26. abat-poussière 2016 – adjudication du contrat 
27. travaux de fossés 2016 
28. pose de pierre concassée dans divers rangs ou rues 
29. route Caya – pose de galets et de pierre concassée 
30. remplacement d’un ponceau – demande de soumission 
31. réparation des nids-de-poule étés 2016, 2017 et 2018 – demande de soumission  
 
Hygiène du milieu 
32. adoption du règlement numéro 2016-04-818 intitulé « Règlement autorisant des 

travaux pour la réfection de la toiture de l’usine de filtration et un emprunt pour en 
payer les coûts » 

33. travaux de réfection de la toiture de l’usine de filtration – demande de soumission 
34. restriction sur l’utilisation de l’eau potable 
35. usine d’épuration – achat d’un réacteur pour l’analyse de la DCO 
36. poste de pompage – entretien préventif des pompes 
37. Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François 

– adhésion 2016-2017 
 
Aménagement, urbanisme et développement 
38. avis de motion – règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 
39. adoption du premier projet de règlement numéro 2016-06-819 intitulé « Règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 » 
40. premier projet de règlement numéro 2016-06-819 – assemblée publique aux fins 

de consultation 
41. avis de motion – règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 

2006-04-613 
42. demande de modification au règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour l’ajout 

de l’usage commercial, soudure générale, vente d’acier, au 905, 11e rang, zone A-54 
43. ventes de garage sans permis 
 
Loisirs et culture 
44. adoption du règlement numéro 2016-04-816 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement numéro 2015-12-813 fixant les tarifs de location de salle du Centre 
communautaire » 

45. adoption du règlement numéro 2016-04-817 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement numéro 2015-03-786 établissant des tarifs pour certaines publications 
dans l’Info Wickham » 

46. prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin édition 2016 – « Volet 
hommage » – mise en candidature 

47. offre d’emploi – concierge à temps partiel pour remplacement 



48. Centre communautaire et usine de filtration – entretien des équipements de 
chauffage, de climatisation et de ventilation 

49. Maison des jeunes de Wickham et Centre informatique Wickhami.com – rapport 
financier au 31 décembre 2015 

50. Centre informatique Wickhami.com – dissolution 
51. avis de motion – règlement établissant des tarifs pour les photocopies effectuées 

avec le photocopieur de la Médiathèque et pour la location de certains 
équipements   

52. Complexe Art et Découverte – demandes pour des activités extérieures 
53. politique de visibilité 
54. organismes – conditions d’admissibilité 
 
Autres 
55. varia 

1. travaux de construction d’une installation septique, de creusage d’un puits et de 
colmatage d’un ancien puits au 822, rue Aubin 

2. dossier du 869, route Caya – constats 2016-40-009, 2016-40-010 et 2016-40-
011 

56. correspondances 
57. période de questions 
58.    levée de l’assemblée 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-140 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL  
Les élus ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 
2016, ils renoncent à sa lecture. 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents.  
 
4. SUIVI DES DERNIÈRES SÉANCES 
Aucun suivi de dossier. 
 
5. DÉPENSES AUTORISÉES 
Conformément à la loi, le directeur général et secrétaire-trésorier fait rapport des 
dépenses autorisées totalisant la somme de 75 816.17 $ en vertu du règlement 
décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et la délégation d’autorisation de 
dépenses ainsi que par résolution du conseil. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents.    
 

2016-04-141 6. RELEVÉ DES OPÉRATIONS, REVENUS, COMPTES À RECEVOIR, DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES ET/OU PRÉALABLEMENT AUTORISÉES PAR LE 
CONSEIL, RÉMUNÉRATION ET FRAIS DE DÉPLACEMENTS VERSÉS, REPAS 
REMBOURSÉS, FACTURES À PAYER  

a) Relevé des opérations bancaires  
Le relevé des opérations des comptes bancaires pour la période du 1er mars 2016 au 24 
mars 2016 a été remis à chaque membre du conseil. 
 
b) Revenus 
Revenus perçus du 1er mars 2016 au 24 mars 2016 1 541 127.73 $  
 
c) Comptes à recevoir   
Taxes et autres comptes à recevoir au 24 mars 2016 1 577 954.91 $ 
 
d) Dépenses incompressibles et/ou préalablement autorisées par le conseil 



Le conseil prend connaissance des paiements effectués par Accès D, les paiements 
préautorisés ainsi que les autres écritures pour le paiement des dépenses 
incompressibles totalisant la somme de 45 802.84 $. Une copie de la liste a été remise à 
chaque membre du conseil et aux gens présents. 
 
e) Rémunération et frais de déplacements versés, repas remboursés 
Rémunération versée du 1er mars 2016 au 31 mars 2016   47 707.79 $ 
Frais de déplacements versés et de repas remboursés  
du 1er mars 2016 au 31 mars 2016 640.72 $ 
 
f) Factures à payer 
La liste des factures à payer totalisant la somme de 92 218.47 $ a été remise à chaque 
membre du conseil et aux gens présents. 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’approuver la liste des factures à payer et d'en autoriser le paiement.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
7. RAPPORTS DES DIFFÉRENTS COMITÉS  
a) par la mairesse Carole Côté : 
Le 9 mars 2016 : Séance ordinaire du conseil de la MRC de Drummond; 
Le 14 mars 2016 : Rencontre de concertation avec les organismes municipaux; 
Le 21 mars 2016 : Assemblée générale annuelle de la Maison des Jeunes  de Wickham.  
Félicitations pour l’excellent travail! 
Le 30 mars 2016 : Conférence portant sur le Défi Santé à la MRC de Drummond. 
 

2016-04-142 8. AMENDEMENTS ET RAPPORT BUDGÉTAIRES 
 
Année 2015 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2015 portant le 
numéro d’écriture 201500254 ainsi que le rapport intitulé « État des activités 
financières » montrant les revenus et les dépenses au 31 décembre 2015 ainsi que les 
prévisions révisées de l’année 2015 montrant un surplus de 238 820.36 $ avant la 
vérification comptable. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Année 2016 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’adopter la liste de contrôle des amendements budgétaires de l’année 2016 portant les 
numéros d’écriture 201600026 à 201600028 et 201600230 ainsi que le rapport intitulé 
« État des activités financières » montrant les revenus et les dépenses au 23 mars 2016 
ainsi que les prévisions révisées de l’année 2016 montrant un surplus 31 340.60 $. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
L’état comparatif 2015/2016 des activités financières pour les périodes se terminant le 
31 mars a été remis à chaque membre du conseil. 
 

2016-04-143 9. ÉPARGNE PLACEMENTS QUÉBEC    
Attendu que la Municipalité a un compte avec Épargne Placements Québec qui totalisait 
la somme de 2 215.13 $ au 31 décembre 2015; 
Attendu que ce compte d’Épargne Placements avait été créé en 1998 suite au verglas; 
Attendu que le Conseil ne voit pas la nécessité de garder ouvert le compte de la 
Municipalité avec Épargne Placements Québec; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’autoriser la mairesse et/ou le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et 
au nom de la Municipalité les documents nécessaires avec Épargne Placements 



Québec pour la fermeture du compte portant le numéro d’adhérent 00484892.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-144 10. CONTRAT DE TRAVAIL 2016-2020 DE RÉAL DULMAINE 
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Réal Dulmaine comme directeur général et secrétaire-trésorier; 
Attendu que le contrat vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser la mairesse à signer pour et au nom de la Municipalité le contrat de travail à 
intervenir avec Réal Dulmaine. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-04-145 11. CONTRAT DE TRAVAIL 2016-2020 DE NATHALIE ROUSSEAU  
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Nathalie Rousseau comme directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe; 
Attendu que le contrat vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de travail à intervenir avec Nathalie Rousseau.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-04-146 12. CONTRAT DE TRAVAIL 2016-2020 DE RICHARD HÉBERT  
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Richard Hébert comme directeur des incendies; 
Attendu que le contrat vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de travail à intervenir avec Richard Hébert.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-04-147 13. CONTRAT DE TRAVAIL 2016-2020 DE PIERRETTE COURCHESNE   
Attendu que la Municipalité désire consigner à un contrat les conditions de travail de 
Pierrette Courchesne comme coordonnatrice de la bibliothèque; 
Attendu que le contrat vise la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020; 
Attendu que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le présent contrat; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’autoriser la mairesse et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au 
nom de la Municipalité le contrat de travail à intervenir avec Pierrette Courchesne.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
Copie du contrat de travail est joint à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-04-148 14. MODIFICATION DES CHOIX AU RREMQ 



Attendu que la Municipalité de Wickham a adhéré au RREMQ le 1er janvier 2009; 
Attendu que la Municipalité de Wickham désire modifier des choix au régime; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. que la Municipalité de Wickham modifie ses choix au Régime de retraite des 

employés municipaux du Québec; 
. que cette modification soit effective au 1er janvier 2017; 
. de fixer la cotisation salariale et patronale par catégories d’emploi comme suit : 

 directeur général et secrétaire-trésorier à 9 %; 
 autres employés à 5 %; 

. que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à attester pour et au nom 
de la Municipalité de Wickham du consentement de celle-ci aux obligations qui lui 
incombent en vertu du règlement du régime. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-149 15. VACANCES 2015 DE NATHALIE ROUSSEAU 
Attendu que Nathalie Rousseau avait été engagée comme responsable de la PFM 
MADA en octobre 2010; 
Attendu que Nathalie Rousseau a été engagée comme directrice générale et secrétaire-
trésorière adjointe le 7 novembre 2011; 
Attendu que Nathalie Rousseau a toujours été en service continu depuis son 
engagement en octobre 2010; 
Attendu que pour établir le nombre de semaines de vacances annuelles de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière adjointe, la Municipalité doit utiliser octobre 2010 
comme date de référence;  
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
prendre octobre 2010 comme date de référence pour établir le nombre de semaines de 
vacances de la directrice générale adjointe pour la période 1er mai 2015 au 30 avril 
2016.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-150 16. INFO WICKHAM – PUBLICATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 
Attendu la demande reçue lors de la rencontre de concertation des organismes du 14 
mars 2016; 
Attendu qu’il n’y a aucune publication de l’Info Wickham en juillet et en août; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité  de 
publier l’Info Wickham du mois de septembre dans la 1ère semaine complète de septembre 
au lieu du 20 pour permettre la publication des différentes informations concernant la 
rentrée d’automne.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-151 17. CARTE DE CRÉDIT D’UNE VALEUR DE 300 $ 
Attendu la carte de crédit Mastercard d’une valeur de 300 $ émise par Carrier suite à 
l’achat d’un climatiseur dans le local des ordinateurs de la Médiathèque en 2015; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian 
Lacharité  d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à faire les achats 
suivants pour l’Hôtel de ville avec la carte de crédit Mastercard d’une valeur de 300 $ : 
. un réfrigérateur d’environ 3.2 pieds cubes et de déplacer le réfrigérateur usagé dans 

le local des patineurs; 
. un four micro-ondes et de déplacer le four usagé dans la cuisine du Centre 

communautaire; 
. une trousse d’outils; 
. un ensemble de tournevis; 
. un aspirateur à main; 
. autres achats pour compléter. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 



2016-04-152 18.    PROCLAMATION DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES DU 9 AU 15 
MAI 2016 

Considérant que la journée du 15 mai a été décrétée par les Nations Unies, Journée 
internationale des familles; 
Considérant l’importance de reconnaître la contribution des familles au développement 
de la collectivité; 
Considérant que la famille est le creuset permettant le meilleur développement de la 
personne et de l’enfant; 
Considérant que la vie familiale remplit des fonctions essentielles ayant une incidence 
directe sur l’essor de la collectivité; 
Considérant que la famille doit bénéficier d’un soutien de toute la communauté afin 
d’assurer pleinement sa mission; 
Considérant que la Municipalité est le palier municipal le plus près du quotidien des 
familles et qu’elle entend poursuivre ses efforts afin de favoriser l’épanouissement et la 
qualité de vie de celles-ci; 
Considérant que, dans le même esprit, la Municipalité s’engage à « penser et agir 
famille » dans toutes ses actions et à favoriser la conciliation famille-travail par sa 
Politique familiale municipale; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le 
conseiller Guy Leroux que la Municipalité de Wickham proclame la semaine du 9 au 15 
mai 2016, Semaine québécoise des familles, sous le thème « Plein de familles, plein 
de réalités ».  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-153 19.    PROCLAMATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
2016 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2016 et que 
le slogan « pour être bien dans sa tête » vise à reconnaître l’importance de changer de 
rythme et de respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être 
psychologique; 
Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d’une 
responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par 
tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans 
ce mouvement; 
Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale 
pilote la Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et 
encourage l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 
soutiennent cette campagne : 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de 
la campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 
 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil 

municipal. 
Par conséquent, il est proposé le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Ian 
Lacharité que la Municipalité de Wickham proclame par la présente la semaine du 2 au 
8 mai 2016 Semaine de la santé mentale et invite tous les citoyens et citoyennes ainsi 
que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître l’importance 
« d’être bien dans sa tête » pour prendre soin de sa santé mentale. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
20. SERVICE DES INCENDIES – NOMBRE D’INTERVENTIONS 
Le Conseil est informé que le service des incendies a répondu à 3 appels pour la 
période du 1er mars 2016 au 16 mars 2016 dont 2 sur notre territoire et 1 en entraide. 
 



 2016-04-154 21. FORMATION – COURS DE SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ET AUX 
ASPECTS LÉGAUX 

Attendu la demande du directeur des incendies; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté  de 
refuser cette demande de formation au directeur des incendies vu qu’elle n’est pas 
pertinente. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-155 22. PRÉVENTIONNISTE 
Attendu que la Municipalité a adopté le 7 mars 2016 la résolution 2016-03-102 
confirmant l’engagement de Jean Milhomme comme préventionniste pour les risques 
moyens, élevés et très élevés; 
Attendu que Jean Milhomme a informé la Municipalité qu’il renonçait au poste vu qu’il a 
trouvé un autre emploi; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
.    d’abroger la résolution 2016-03-102; 
.   d’autoriser la publication d’une offre d’emploi pour l’engagement d’un préventionniste 

à temps partiel régulier.   
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-04-156 23. ENTENTE FOURNITURE DE SERVICES À L’ÉGARD DES SERVICES D’UN 
PRÉVENTIONNISTE – FIN DE L’ENTENTE 

Attendu que la Municipalité doit respecter les actions prévues au schéma de couverture 
de risques incendie adopté par la MRC de Drummond; 
Attendu qu’une des actions au schéma prévoit des visites de prévention incendie pour 
les risques moyens, élevés et très élevés sur notre territoire; 
Attendu que le préventionniste embauché lors de la séance du 7 mars 2016 s’est 
désisté et que la Municipalité doit refaire le processus d’offre d’emploi; 
Attendu que les Municipalités de Durham-Sud, Lefebvre et L’Avenir n’ont pas été 
avisées, à ce jour, de la demande pour mettre fin à l’entente; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Ian Lacharité 
d’abroger la résolution 2016-03-103 afin de maintenir en vigueur l’entente de fourniture 
de services à l’égard des services d’un préventionniste intervenue avec les Municipalités 
de Durham-Sud, Lefebvre et L’Avenir le 27 mai 2013, le temps que le poste de 
préventionniste à la Municipalité de Wickham soit comblé.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2016-04-157 24. ENGAGEMENT DE LARRY COUTURE COMME CAMIONNEUR-PRÉPOSÉ À 
L’ENTRETIEN DES RÉSEAUX D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

Attendu l’entente intervenue avec le Syndicat des employées et employés municipaux 
du Québec (CSQ) concernant la pré-retraite de Simon Hébert au poste de camionneur-
préposé à l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout; 
Attendu l’offre d’emploi affichée au garage municipal et à l’Hôtel de ville conformément à 
la convention collective; 
Attendu que Larry Couture a confirmé son intérêt pour obtenir ce poste; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’engager Larry Couture à compter du 25 avril 2016 comme camionneur-préposé à 
l’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout aux conditions prévues à la convention 
collective. Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-158 25. ENGAGEMENT DE SUZANNE LECLERC 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’engager Suzanne Leclerc comme journalière saisonnière à temps partiel pour la 
saison estivale 2016 pour l’entretien des aménagements paysagers et de la rémunérer 
selon la convention collective en vigueur.  Adoptée à l’unanimité des conseillers 
présents. 



 
2016-04-159 26. ABAT-POUSSIÈRE 2016 – ADJUDICATION DU CONTRAT 

Chaque membre du conseil a reçu une copie du rapport concernant l’ouverture des 
soumissions pour l’achat d’abat-poussière 2016; 
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité : 
. d’adjuger  le   contrat   pour   l’abat-poussière  2016  à  Calclo  Inc.  pour   le   prix  de  
 5 175.80 $ taxes incluses pour une quantité de 14 857 litres au lieu d’une quantité de 

19 800 litres comme indiqué sur le formulaire de soumission. 
. que le devis d’appel d’offres, la soumission de Calclo Inc. et la présente résolution 

soient le contrat liant la Municipalité et Calclo Inc. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-160 27. TRAVAUX DE FOSSÉS 2016  
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté 
d’accorder un budget de 4 700 $ taxes en sus pour les demandes de travaux de 
nettoyage et/ou creusage de fossés reçues ou à recevoir ainsi qu’aux endroits jugés 
nécessaires par l’inspecteur en voirie et de retenir en priorité les services d’un 
entrepreneur de Wickham pour l’exécution des travaux. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2016-04-161 28. POSE DE PIERRE CONCASSÉE DANS DIVERS RANGS OU RUES  
Attendu que les sommes nécessaires sont prévues au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’autoriser l’ajout de pierre concassée MG-20 dans les divers rangs ou rues avant 

l’épandage de l’abat-poussière et d’accorder un budget maximum de 8 000 $ taxes 
en sus et de faire le transport par notre camion; 

. d’acheter la pierre concassée de la carrière Bluteau appartenant à Construction DJL; 

. de retenir les services de Germain Blanchard Ltée pour le nivelage. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-162 29.  ROUTE CAYA – POSE DE GALETS ET DE PIERRE CONCASSÉE 
Attendu l’état de la route Caya entre les chemins du 11e rang et du 10e rang; 
Attendu qu’une somme de 3 150 $ est prévue au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Guy Leroux : 
. d’acheter d’Excavation Yergeau enr. 10 voyages de galets épandus au prix de 150 $ 

chacun taxes en sus et de faire transporter par notre camion 10 voyages de pierre 
concassée MG-20 pour poser dans la section de la route Caya située entre les 
chemins du 11e rang et du 10e rang après la fin de la période de dégel; 

. d’acheter la pierre concassée de la carrière Bluteau appartenant à Construction DJL. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-163 30. REMPLACEMENT D’UN PONCEAU – DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de demander des soumissions dans le système électronique Sé@o conformément à la 

politique de gestion contractuelle pour le remplacement d’un ponceau non loin du 
1505, 7e rang; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville de la Municipalité de 
Wickham avant 11 h le 28 avril 2016 et l'ouverture de celles-ci se fera à l’Hôtel de 
ville,  893 rue Moreau, Wickham (Québec) JOC ISO, le 28 avril 2016 à 11 h.  Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 

 
2016-04-164 31. RÉPARATION DES NIDS-DE-POULE ÉTÉS 2016, 2017 ET 2018 – DEMANDE DE 

SOUMISSION 



Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de demander des soumissions pour la réparation des nids-de-poule pour une période de 

3 ans à compter de 2016 par appel d’offres publié dans le système électronique Sé@o; 
. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville de la Municipalité de 

Wickham avant 11 h le 28 avril 2016 et l'ouverture de celles-ci se fera à l’Hôtel de 
ville,  893 rue Moreau, Wickham (Québec) JOC ISO, le 28 avril 2016 à 11 h.   

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-04-165 32. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-818 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
AUTORISANT DES TRAVAUX POUR LA RÉFECTION DE LA TOITURE DE 
L’USINE DE FILTRATION ET UN EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS » 

Attendu que la Municipalité juge opportun d’effectuer des travaux pour la réfection de la 
toiture de l’usine de filtration;  
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Guy Leroux, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le règlement numéro 2016-04-818 intitulé « Règlement décrétant un emprunt pour 
autoriser des travaux pour la réfection de la toiture de l’usine de filtration », règlement 
dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté.   Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-818  
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX POUR LA 
RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’USINE DE FILTRATION ET UN 

EMPRUNT POUR EN PAYER LES COÛTS 
 
Attendu que la Municipalité juge opportun d’effectuer des travaux pour la réfection de la 
toiture de l’usine de filtration;  
Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2  
 



Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection de la toiture de l’usine 
de filtration tel que montré à l’estimation des coûts préparée par Faucher Gauthier, 
architectes, en date du 22 mars 2016 ainsi qu’à l’estimation détaillée préparée par le 
directeur général et secrétaire-trésorier en date du 30 mars 2016, lesquelles font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 
 
Article 3  
 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 35 770 $ pour les fins du 
présent règlement. 
 
 
Article 4 
   
Aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 
35 770 $, incluant les incidents, les imprévus et les taxes, le conseil est autorisé à 
emprunter une somme de 35 770 $ sur une période de 10 ans. 
 
 
Article 5 
 
a) taxe à l'ensemble 
 
Pour pourvoir à 16% des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il 
sera prélevée, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
b)  taxe de secteur 
 
Pour pourvoir à 84 % des dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il 
sera prélevée, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles 
imposables desservis par le réseau d’aqueduc et sur tous les immeubles imposables 
adjacents à une rue sur laquelle le réseau d’aqueduc passe, une taxe spéciale d’après 
la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 6  
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus 
élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 
autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 
présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérait insuffisante. 
 
 
Article 7  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté Réal Dulmaine 
Mairesse  Directeur général et secrétaire-trésorier 



 
2016-04-166 33. TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE DE L’USINE DE FILTRATION – 

DEMANDE DE SOUMISSION 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de demander des soumissions pour les travaux de réfection de la toiture de l’usine de 

filtration par appel d’offres publié dans le système électronique Sé@o conformément à 
la politique de gestion contractuelle; 

. que les soumissions scellées devront parvenir à l’Hôtel de ville située au 893, rue 
Moreau à Wickham avant 11 h, le 26 avril 2016, et elles seront ouvertes 
publiquement au même endroit le même jour à 11 h. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
  

2016-04-167  34. RESTRICTION SUR L’UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
Attendu qu’un avis de restriction sur l’utilisation de l’eau potable avait été émis le 31 
mars  2015; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité de 
mettre fin à la restriction d’eau vu que les travaux de réfection et de mise à jour de 
l’usine de filtration sont complétés.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-168 35. USINE D’ÉPURATION – ACHAT D’UN RÉACTEUR POUR L’ANALYSE DE LA 
DCO 

Attendu que les nouveaux réacteurs pour l’analyse de la DCO sont munis de couvercle 
afin de protéger le travailleur des énergies dangereuses (thermique et chimique); 
Attendu que le réacteur pour l’analyse de la DCO que la Municipalité utilise n’est pas 
muni de ce couvercle de protection; 
Attendu que cette dépense n’est pas prévue au budget 2016; 
Attendu que la Municipalité doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, 
la qualité et la sécurité au travail de ses employés; 
Attendu que des prix ont été demandés pour l’achat d’un nouveau réacteur sécuritaire 
auprès de 3 fournisseurs; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. d’acheter un réacteur pour l’analyse de la DCO muni d’un couvercle de protection de 

Cole-Parmer au coût de 1 543 $ taxes en sus, selon la soumission numéro 17056601  
du 15 mars 2016; 

. d’amender le poste budgétaire 0241420526 d’une somme de 1 619.96 $ en prenant 
les deniers nécessaires du surplus prévu de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 2016-04-169 36. POSTE DE POMPAGE – ENTRETIEN PRÉVENTIF DES POMPES 
Attendu les offres de services déposées par Géopros Lapointe et Pompex inc.; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux de 
retenir les services de Pompex inc. pour effectuer l’entretien préventif des pompes du 
poste de pompage des eaux usées au coût annuel de 665 $ taxes en sus pour les 
années 2016, 2017 et 2018 conformément à l’offre de services du 18 mars 2016.  
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-170 37. CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA 
RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS – ADHÉSION 2016-2017  

Attendu que cette dépense est prévue au budget 2016; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé 
d’adhérer pour l’année 2016-2017 au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et d’autoriser l’émission d’un déboursé 
au montant de 50 $ en paiement des frais d’adhésion. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 



2016-04-171 38. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2006-09-621   

Le conseiller Pierre Côté donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2006-09-621 dont 
l’objet est de permettre l’implantation d’une seule cloche ou bac de recyclage à 
vêtements par terrain dans les zones C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-47, C-49, P-21, 
P-22, P-23 et RT-93 pourvu que la cloche de recyclage soit située en cour arrière à 2 
mètres de toutes lignes de terrains et que son exploitation soit liée à un organisme à but 
non lucratif et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.   
 

2016-04-172 39.  ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-819  
INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
2006-09-621 » 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité souhaite permettre l’implantation de cloche à vêtements ou 
bac de recyclage de vêtements sur son territoire, sous réserve des dispositions 
suivantes soient de : 

 limiter à une cloche à vêtements ou bac de recyclage de vêtements par 
terrain et permettre leur implantation dans la cour arrière seulement; 

 permettre leur implantation dans les zones commerciales et publiques 
ayant front sur la route 139, à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que 
dans la zone RT-93 ayant également front sur la 139 mais située à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

 permettre leur implantation à une distance minimale de 2 mètres de 
toutes lignes de terrain; 

 permettre d’être exploité par un organisme à but non lucratif; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 4 avril 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux que le 
premier projet de règlement numéro 2016-06-819 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement de zonage numéro 2006-09-621 », règlement dont le texte est annexé à la 
présente résolution, soit et est adopté.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

PREMIER PROJET DE  
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-819 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2006-09-621 
 
Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité peut 
modifier son règlement de zonage; 
Attendu que la Municipalité souhaite permettre l’implantation de cloche à vêtements ou 
bac de recyclage de vêtements sur son territoire, sous réserve des dispositions 
suivantes soient de : 

 limiter à une cloche à vêtements ou bac de recyclage de vêtements par 
terrain et permettre leur implantation dans la cour arrière seulement; 



 permettre leur implantation dans les zones commerciales et publiques 
ayant front sur la route 139, à l’intérieur du périmètre urbain ainsi que 
dans la zone RT-93 ayant également front sur la 139 mais située à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

 permettre leur implantation à une distance minimale de 2 mètres de 
toutes lignes de terrain; 

 permettre d’être exploité par un organisme à but non lucratif; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue ce 4 avril 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
Article 2   
 
L‘article 31 du règlement de zonage numéro 2006-09-621 concernant la cour arrière, est 
modifié comme suit : 

 
a) En ajoutant au 1er alinéa, un paragraphe 27o qui se lit comme suit : 

 
« 27o L’implantation d’une seule cloche à vêtements ou bac de recyclage de 
vêtements par terrain, dans les zones C-40, C-41, C-42, C-43, C-44, C-47, C-
49, P-21, P-22, P-23 et RT-93, à au moins 2 m des lignes de terrain et 
pourvu que l’exploitation de la cloche ou le bac soit liée à un organisme à but 
non lucratif; 

 
 
Article 3   
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

2016-04-173 40. PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-06-819 – ASSEMBLÉE 
PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION 

Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté de 
fixer au lundi le 2 mai 2016 à 19 h 45 à la salle du conseil la date de l’assemblée 
publique aux fins de consultation relativement au premier projet de règlement numéro 
2016-06-819 et cette assemblée sera présidée par la mairesse ou le maire suppléant ou 
le conseiller désigné par la mairesse ou le maire suppléant. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

2016-04-174 41. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS 
ET CERTIFICATS NUMÉRO 2006-04-613   

Le conseiller Guy Leroux donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance du 
conseil, d’un règlement modifiant le règlement de permis et certificats numéro 2006-04-
613 dont les objets sont : 

 d’exiger un certificat d’autorisation pour l’implantation de cloches de dons de 
vêtements ou de bacs de recyclages de vêtements; 



 d’exiger que seul un organisme à but non lucratif puisse exploiter de telle cloche 
à vêtements ou bac de recyclage de vêtements; 

et demande de dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
 

2016-04-175 42. DEMANDE DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2006-
09-621 POUR L’AJOUT DE L’USAGE COMMERCIAL, SOUDURE GÉNÉRALE, 
VENTE D’ACIER, AU 905, 11E RANG, ZONE A-54 

Attendu que le bâtiment situé au 905, 11e rang bénéficie de droits acquis pour un usage 
commercial; 
Attendu que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a déjà 
reconnu l’usage existant non agricole; 
Attendu que Les Entreprises José Thivierge inc. pourraient se porter acquéreur d’une 
parcelle de terre contigüe appartenant à Martial Thivierge pour un éventuel projet 
d’agrandissement; 
Attendu la recommandation du Comité consultation d’urbanisme; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Pierre Côté : 
. de modifier le règlement de zonage numéro 2006-09-621 pour permettre dans la 

zone A-54, sur le lot 667P appartenant à Les Entreprises José Thivierge inc. en 
incluant s’il y a lieu la partie de terrain que la compagnie pourrait acquérir de Martial 
Thivierge, l’usage commercial de soudure générale et de vente d’acier; 

. de demander à Les Entreprises José Thivierge inc. d’aviser la Municipalité au plus 
tard le 29 avril 2016 de sa décision d’acquérir ou non une partie de terrain de Martial 
Thivierge. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
2016-04-176 43. VENTES DE GARAGE SANS PERMIS 

Attendu la réglementation en vigueur sur les ventes de garage; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. d’autoriser la tenue de ventes de garage sans permis sur tout le territoire de la 

Municipalité samedi le 21 mai 2016 et dimanche le 22 mai 2016; 
.  de publiciser qu’il y a de l’espace disponible dans les stationnements du garage 

municipal et en façade de l’usine de filtration pour les gens qui désirent s’y installer 
pour la vente de garage; 

. d’aviser la population dans l’Info Wickham, sur l’enseigne numérique et dans 
www.wickham.ca; 

. d’aviser la Sûreté du Québec. 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-177 44. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-816 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-12-813 FIXANT LES TARIFS DE 
LOCATION DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE » 

Attendu la politique sur l’organisation des activités de loisirs et de culture adoptée le 7 
mars 2016;  
Attendu que les loisirs, sports et cultures, la participation citoyenne ainsi que les saines 
habitudes de vie font partie des champs d’actions spécifiques de la Politique familiale 
municipale et Municipalité amie des aînés; 
Attendu que certaines activités sont tenues dans la salle du Centre communautaire; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation fixant les tarifs de 
location de salle du Centre communautaire; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 



Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux que le 
règlement numéro 2016-04-816 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
2015-12-813 fixant les tarifs de location de salle du Centre communautaire », règlement 
dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté. Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-816 
 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  
NUMÉRO 2015-12-813 FIXANT LES TARIFS DE LOCATION 

DE SALLE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE 
 
 
Attendu la politique sur l’organisation des activités de loisirs et de culture adoptée le 7 
mars 2016;  
Attendu que les loisirs, sports et cultures, la participation citoyenne ainsi que les saines 
habitudes de vie font partie des champs d’actions spécifiques de la Politique familiale 
municipale et Municipalité amie des aînés; 
Attendu que certaines activités sont tenues dans la Salle du centre communautaire; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation fixant les tarifs de 
location de salle du Centre communautaire; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Attendu que la Municipalité est régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 
municipale; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 
 
 
Article 1  
 
L’article 2 du règlement numéro 2015-12-813 est modifié et le nouvel article 2 se lit 
comme suit : 
 
 

Article 2 – Tarifs de location de salle  
 
Les tarifs de location de salle sont les suivants : 
 

DESCRIPTION Type de location Tarifs 
Organisme municipal réunion, soirée de danse, souper, 

cours, etc. 
 

0 $ 

Personne domiciliée cours, formation  0 $ par 
session 

Personne domiciliée 
 

autres locations 75 $ par 
location 

Personne non domiciliée Cours ou formation offert par une 0 $ par 



personne autre qu’un organisme 
municipal  

session 

Personne non domiciliée 
 

autres locations 100 $ par 
location 

 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une 
formation, pour bénéficier du tarif gratuit par session, la formation ou le cours doit 
être offert à la population via une publicité dans l’Info Wickham. 

 
 
Article 2 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

2016-04-178 45. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-817 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2015-03-786 ÉTABLISSANT DES 
TARIFS POUR CERTAINES PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM » 

Attendu la politique sur l’organisation des activités de loisirs et de culture adoptée le 7 
mars 2016;  
Attendu la demande lors de la rencontre de concertation des organismes tenues le 14 
mars 2016 d’ajouter la possibilité de publicité dans l’Info Wickham pour des activités 
organisées en lien avec les saines habitudes de vie; 
Attendu que les saines habitudes de vie font partie des champs d’actions spécifiques de 
la Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation établissant des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’il y a lieu de corriger le tarif pour 12 publications du format ¼ de page en noir 
en blanc qui aurait dû se lire 500 $ au lieu de 504 $ ; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Bertrand Massé que 
le règlement numéro 2016-04-817 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 
2015-03-786 établissant des tarifs pour certaines publications dans l’Info Wickham », 
règlement dont le texte est annexé à la présente résolution, soit et est adopté.   Adoptée 
à l’unanimité des conseillers présents. 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE WICKHAM 
MRC DE DRUMMOND 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-04-817  

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT  

NUMÉRO 2015-03-786 ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR 
CERTAINES PUBLICATIONS DANS L’INFO WICKHAM 

 



Attendu la politique sur l’organisation des activités de loisirs et de culture adoptée le 7 
mars 2016;  
Attendu la demande lors de la rencontre de concertation des organismes tenues le 14 
mars 2016 d’ajouter la possibilité de publicité dans l’Info Wickham pour des activités 
organisées en lien avec les saines habitudes de vie; 
Attendu que les saines habitudes de vie font partie des champs d’actions spécifiques de 
la Politique familiale municipale et Municipalité amie des aînés; 
Attendu qu’il y a lieu de corriger le tarif pour 12 publications du format ¼ de page en noir 
en blanc qui aurait dû se lire 500 $ au lieu de 504 $ ; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier la réglementation établissant des tarifs 
pour certaines publications dans l’Info Wickham; 
Attendu qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 7 mars 
2016, et que demande de dispense de lecture a été faite du présent règlement lors de 
son adoption compte tenu que les exigences de l’article 445 du Code municipal sont 
respectées; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1   
 
L’article 2 du règlement numéro 2015-03-786 modifié par le règlement 2015-05-794 est 
modifié de nouveau et le nouvel article 2 se lit comme suit : 
 

Article 2  Tarifs publicité 
 
Les tarifs suivants sont fixés pour les publicités dans les pages en noir et blanc de 
l’Info Wickham : 
 

 
1/6 de page 1/4 de page 1/3 de page 1/2 de page 1 page 

 1 publication   50 $   60 $   70 $   80 $   90 $ 
6 publications 225 $  270 $  315 $  360 $  405 $  
 12 publications 420 $  500 $  590 $  675 $  750 $  

 
Les tarifs ci-dessus sont majorés de 50 % pour les publicités dans les pages en 
couleur de l’Info Wickham. 

 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise un cours ou une 
formation au Centre communautaire, à la Médiathèque, à l’école St-Jean ou en 
utilisant les infrastructures de loisirs appartenant à la Municipalité, la publicité pour 
¼ de page en noir et blanc est sans frais. 
 
Pour la personne domiciliée ou non domiciliée qui organise une activité de 
sensibilisation aux saines habitudes de vie au Centre communautaire, à la 
Médiathèque, à l’école St-Jean ou en utilisant les infrastructures de loisirs 
appartenant à la Municipalité, la publicité pour ¼ de page en noir et blanc est sans 
frais. 

 
 
Article 2 Abrogation  
 
Le présent règlement abroge le règlement numéro 2015-05-794 et tout règlement 
antérieur à cet effet. 
 
 



Article 3 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse   Directeur général et secrétaire-trésorier 
   

 2016-04-179 46.  PRIX DU BÉNÉVOLAT EN LOISIR ET EN SPORT DOLLARD-MORIN ÉDITION 
2016 – « VOLET HOMMAGE » –  MISE EN CANDIDATURE   

Il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller Guy Leroux de ne 
présenter aucune candidature pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-
Morin pour la région du Centre-du-Québec édition 2016.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 

 2016-04-180 47. OFFRE D’EMPLOI – CONCIERGE À TEMPS PARTIEL POUR 
REMPLACEMENT 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.  
 

 2016-04-181 48. CENTRE COMMUNAUTAIRE ET USINE DE FILTRATION – ENTRETIEN DES 
ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE, DE CLIMATISATION ET DE VENTILATION 

Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé de 
reporter ce dossier pour discussions à une prochaine séance.  Adoptée à l’unanimité 
des conseillers présents.  
 

 49. MAISON DES JEUNES DE WICKHAM ET CENTRE INFORMATIQUE 
WICKHAMI.COM – RAPPORT FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2015 

Chaque membre du Conseil a reçu une copie des rapports financiers de l’année 2015 de 
la Maison des jeunes de Wickham et du Centre informatique Wickhami.com. 
 

 2016-04-182 50. CENTRE INFORMATIQUE WICKHAMI.COM – DISSOLUTION 
Attendu la résolution numéro 2016-03-09-04 adoptée lors de l’assemblée générale du 9 
mars 2016 à l’effet de transférer à la Municipalité à partir du 9 mars 2016 tous les actifs 
de l’organisme et de déposer le plus rapidement possible tous les documents requis et 
nécessaires à la dissolution du Centre informatique Wickhami.com soit les états 
financiers ainsi qu’un acte notarié pour l’annulation de la charte; 
Attendu l’inventaire des équipements reçus le 29 mars 2016; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy 
Leroux  d’accepter au 9 mars 2016 : 
. les biens du Centre informatique Wickhami.com; 
. que la facturation de Cogeco soit transférée à la Municipalité; 
. que la facturation de Mégaburo soit transférée à la Municipalité pour l’entretien du 

photocopieur; 
. d’amender les postes budgétaires 0270235331 d’une somme de 661.42 $ et le poste 

0270235527 d’une somme de 1 049.87 $ en prenant les deniers nécessaires du 
surplus accumulé de l’année en cours. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-183 51. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ÉTABLISSANT DES TARIFS POUR LES 
PHOTOCOPIES EFFECTUÉES AVEC LE PHOTOCOPIEUR DE LA 
MÉDIATHÈQUE ET POUR LA LOCATION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS  



Le conseiller Ian Lacharité donne avis de motion de la présentation, lors d’une séance 
du conseil, d’un règlement établissant des tarifs pour les photocopies effectuées avec le 
photocopieur de la Médiathèque et pour la location de certains équipements et demande 
de dispense de lecture est faite conformément à la loi.  
 

 2016-04-184 52. COMPLEXE ART ET DÉCOUVERTE – DEMANDES POUR DES ACTIVITÉS 
EXTÉRIEURES 

Attendu que l’organisme à but non lucratif Complexe Art et Découverte envisage le 
déroulement de certaines activités extérieures en 2016; 
Attendu que ces activités sont éminemment temporaires; 
Il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le conseiller Ian Lacharité: 
. d’aviser Le Complexe Art et Découverte que les activités extérieures suivantes sont 

autorisées en 2016 soient : 
 le rodéo extrême les 18, 19, 25, 26 juin 2016, 30 et 31 juillet 2016, 27, 28 août 

2016 et les 3 et 4 septembre 2016 entre 9 h et 17 heures et selon le plan fourni 
le 24 mars 2016; 

 la fête du Canada le 30 juin 2016; 
 l’expo auto mixte du 20 et 21 août 2016 et l’évènement Mudfest du 27 et 28 août 

2016 entre 9 h et 17 h et selon le plan fourni le 24 mars 2016; 
 l’activité « manèges extérieurs » du 1er au 4 septembre 2016 en autant qu’elle se 

déroule selon l’horaire établie en 2015 soit le jeudi de 18 à 21 h, le vendredi de 
18 h à 23 h, le samedi de 12 h 30 à 23 h et le dimanche de 12 h 30 à 18 h; 

. de demander à l’organisme : 
 de faire les efforts nécessaires pour diminuer le bruit pour le voisinage; 
 de respecter les plans déposés démontrant les emplacements des activités; 
 de s’assurer de maintenir un niveau de sécurité adéquat sur les sites; 
 d’aviser la Municipalité s’il y a des modifications. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

2016-04-185 53. POLITIQUE DE VISIBILITÉ 
Attendu la politique de visibilité adoptée le 7 décembre 2015; 
Attendu que les objectifs de cette politique sont de permettre une meilleure gestion de 
l’image de la Municipalité, d’assurer la visibilité de la Municipalité dans chacune de ses 
collaborations, d’établir les critères de visibilité selon le niveau de participation de la 
Municipalité, de définir les différentes possibilités d’utilisation de l’identité visuelle, 
d’établir un mode de gestion pour le contrôle de la visibilité de la Municipalité et d’établir 
une procédure à suivre pour les organismes, associations, entreprises ou autres qui 
reçoivent l’appui de la Municipalité et qui doivent se soumettre aux règles régissant la 
visibilité; 
Attendu que le Conseil est d’avis de modifier cette politique de visibilité suite à une 
demande de la Maison des Jeunes; 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Pierre Côté, appuyé par le conseiller 
Guy Leroux d’adopter la politique de visibilité modifiée.  Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
Copie de la politique de visibilité est jointe à la présente résolution pour en faire partie 
intégrante. 
 

2016-04-186 54. ORGANISMES – CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Attendu la demande reçue lors de la rencontre de concertation des organismes du 14 
mars 2016; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Bertrand Massé : 
. de modifier la résolution numéro 2016-02-078 en remplaçant le texte suivant « que 

l’organisme fasse parvenir en janvier sa programmation d’activités de l’année en 
indiquant la date et le lieu de chacune afin qu’elles soient publicisées dans le 



Calendrier des activités des organismes sur le site internet de la Municipalité, pour 
diffusion sur l’enseigne numérique et pour publication dans l’Info Wickham » par le 
texte suivant « que l’organisme dépose sa programmation d’activités de l’année dès 
qu’elle est connue en indiquant la date et le lieu de chacune afin qu’elles soient 
publicisées dans le Calendrier des activités des organismes sur le site internet de la 
Municipalité, pour diffusion sur l’enseigne numérique et pour publication dans l’Info 
Wickham »; 

. qu’une copie de la présente résolution soit envoyée à l’A.F.E.A.S., la FADOQ Club de 
Wickham, la Maison des Jeunes de Wickham, le Centre Informatique Wickhami.com, 
les Loisirs socio-culturels Wickham, la Société St-Jean-Baptiste, section locale, le 
Carnaval des Générations de Wickham inc., la Fête au Village de Wickham et le 
Complexe Art et Découverte de Wickham. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
55. VARIA  

2016-04-187 1. TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UNE INSTALLATION SEPTIQUE, DE 
CREUSAGE D’UN PUITS ET DE COLMATAGE D’UN ANCIEN PUITS AU 822, 
RUE AUBIN 

Attendu qu’à la suite de divers avis d’infraction et communications avec la propriétaire 
du 822, rue Aubin, la Municipalité a requis des prix auprès de deux entrepreneurs 
spécialisés pour fins de construction de cette installation septique et du colmatage du 
puits; 
Attendu que la propriétaire requière que la Municipalité procède aux travaux ci-après 
décrits, celle-ci disposant pas des fonds disponibles pour le faire; 
Attendu que tous les coûts reliés à ces travaux seront réclamés de la propriétaire 
conformément à la Loi sur les compétences municipales, ces frais étant assimilés à des 
taxes foncières et recouvrables de la même façon; 
Attendu que la propriétaire a manifesté son désir d’être présente lors de l’exécution des 
travaux; 
Attendu que ces travaux devront être exécutés au plus tard le 13 août 2016; 
Pour toutes ces raisons, il est proposé par le conseiller Bertrand Massé, appuyé par le 
conseiller Pierre Côté : 
. de mandater la firme Excavations PR Inc. afin d’installer une fosse septique de béton 

de 3.4 mètres cubes ainsi qu’un système de traitement secondaire avancé de marque 
Écoflo Premier Tech Aqua, modèle STB-570PR, incluant les branchements 
électriques du système et les travaux d’excavation, matériel, main d’œuvre ainsi que 
la vidange de la fosse septique pour la somme de 15 500 $ à laquelle s’ajoute les 
taxes applicables pour un total de 17 821.13 $, tel qu’il appert de la soumission 
déposée auprès de la Municipalité le 17 février 2016, ces travaux devant être 
exécutés dans la période comprise entre le 8 août 2016 et le 13 août 2016; 

. de mandater la firme Lalime & Frères inc. afin de colmater l’ancien puits et de forer 
un nouveau puits pour la somme de 5 080 $ à laquelle s’ajoute les taxes applicables 
pour une total de 5 840.73 $ étant entendu qu’une somme de 1 700 $ pourra être 
ajoutée si moins de 5 mètres de terre avant le roc, auquel cas une collerette sera 
obligatoire, à laquelle s’ajoute également une somme de 1 000 $ pour colmater 
l’ancien puits tel qu’il appert de la soumission déposée à la Municipalité le 30 mars 
2016, ces travaux devant être exécutés durant la période comprise entre le 8 août 
2016 et le 13 août 2016; 

. qu’une copie de la présente résolution soit expédiée aux deux entrepreneurs visés; 

. qu’une copie de la présente résolution soit également expédiée à la propriétaire du 
822, rue Aubin afin que celle-ci y appose sa signature avec la mention suivante :  

 
 «  J’accepte que la Municipalité exécute, à mes frais, les travaux ci-haut mentionnés 

et j’accepte d’en défrayer le coût sur présentation d’une demande de paiement, le 
paiement de ces coûts devenant exigible 30 jours après l’envoi de la demande de 



paiement et je reconnais également qu’à défaut par moi de le payer en temps utile, le 
pourcentage d’intérêt qui s’applique est de 10 % annuellement et je reconnais que 
ces frais sont assimilés à des taxes et recouvrables de la même façon. »  

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
55. VARIA  

2016-04-188 2. DOSSIER DU 869, ROUTE CAYA – CONSTATS 2016-40-009, 2016-40-010 ET 
2016-40-011 

Attendu l’offre de règlement présentée par l’avocat du défendeur pour les constats 2016-
40-001, 2016-40-002 et 2016-40-003; 
Il est proposé par le conseiller Ian Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux 
d’accorder un délai de 90 jours au défendeur pour nettoyer son terrain.  Adoptée à 
l’unanimité des conseillers présents. 
 
56. CORRESPONDANCES 
La liste de la correspondance reçue pour la période du 3 mars 2016 au 30 mars 2016 a 
été remise à chaque membre du Conseil.  
 
57. PÉRIODE DE QUESTIONS 
Aucune des questions posées ne demandent un suivi. 
 

2016-04-189 58. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Ian 
Lacharité, appuyé par le conseiller Guy Leroux que la présente séance soit levée à 
20 h 48.  Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
Carole Côté  Réal Dulmaine 
Mairesse Directeur général et secrétaire-trésorier  


